
 
 

 

 

 

La semaine de l’école maternelle dans le Cher 
Faire connaître la maternelle pour mieux la reconnaître 

 

Pour la cinquième année, le groupe départemental maternelle 18 et l’AGEEM organisent, 
du 09 au 13 avril 2018, la semaine de la maternelle dans le département du Cher, avec 
cette année un thème suggéré pour les écoles qui le souhaitent :  

« Apprendre par le jeu ». 

 
Objectifs : 
 

 Montrer que l’école maternelle est un lieu d’apprentissage qui passe par l’accueil, le 
respect des besoins de l’enfant, le jeu, le mouvement, l’approche sensorielle, la 
socialisation. 

 Témoigner auprès des familles et des partenaires des actions remarquables engagées 
au quotidien au service de l’enfant et de l’élève. 
 

Cette communication pourra prendre différentes formes : 
 

 Réaliser une exposition, une vidéo, un diaporama, sur différents moments de vie de 
l’école. 

 Accueillir des familles dans les classes durant le temps scolaire, selon un planning 
établi par l’équipe enseignante.  

 Proposer aux parents de s’inscrire pour participer à des activités de classe (ex : atelier 
cuisine, découverte des coins jeux, séance de motricité, lecture d’albums…). 

 Afficher des réalisations dans le hall d’entrée, dans la BCD... 
 Offrir un espace de discussions géré par les parents, type « café des parents ». 
 Organiser un débat avec un membre du RASED, de la PMI, de la crèche… 
 Inviter d’autres enseignants collègues des premier et second degrés. 
 Inviter le personnel périscolaire, de crèche, de mairie… 
 Inviter la presse. 
 Donner à voir des actions qui ont eu lieu lors de la semaine du goût, la journée de la 

laïcité, des sorties éducatives, la semaine des mathématiques, la grande lessive, le 
banc de l’amitié (à voir sur le site de l’AGEEM) … Ou toute autre idée à partager. 

 

Sur le thème « Apprendre par le jeu », le Groupe Départemental Maternelle 

propose aux classes et aux familles une journée spécifique, le mardi 10 avril à 
Bourges, le mercredi 11 avril à Aubigny sur Nère. 



 
 

 

 

 

 

Journée spécifique « Apprendre par le jeu » 

 

Le programme de l'école maternelle réaffirme la place du jeu sous toutes ses 
formes dans des modalités spécifiques d'apprentissage à l'école maternelle. 
Notre cinquième édition départementale de la semaine de la maternelle s'est 
emparée de cette priorité comme thématique. 

 

Les journées du mardi 10 (à Bourges) et mercredi 11 avril (à Aubigny sur Nère) 
constitueront des temps forts de la semaine, durant lesquelles le Groupe 
Départemental Maternelle, en partenariat avec l’ESPE et les mairies, investira 
un jardin public pour accueillir des classes inscrites (à la demi-journée) et 
proposer des jeux pour apprendre.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apprendre par le jeu 

Au travers de 

 

Jeux 

coopératifs 

 

Jeux moteurs 

 

 

Jeux avec les 

langues vivantes 
 

Jeux de société 

surdimensionnés 

Jeux autour de la 

langue, du 

langage et de la 

littérature 


